Objectifs

Actions synthèses

Organismes à
identifier

1

A F I U

Partenaires ciblés

24+

1

#

22-23

Comité famille

Partenaires ciblés

20-21

 21 23 +

Aîné.e.s
Familles
InterG
Universel

Problématiques

Notation
évolutive

Plan d'action supra local 2020-2024+
de la politique familiale et des aîné.e.s

En continu

1

Indicateurs
Indicateurs

A - LES SERVICES LOCAUX AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS
A.i - Services communautaires
Isolement et défavorisation Briser l'isolement et
sociale parmi les plus hauts renforcer le tissu social
au Québec

Maintien des visites VIP en personne, pour
A-1.1.1
1
les nouveaux parents
En complément, pour les aînés, appuyer
les organismes permettant un accueil et
une explication en personne des services
A-1.1.2 1
existant, sur le modèle des visites VIP
Faire une étude de faisabilité sur
l'implantation d'une "Maison des grandsparents", comme point de rencontre
intergénérationnel
Développer un volet MRC de l'Accorderie

Méconnaissance fréquente,
chez les personnes en
service direct à la
population, des différentes
réalités vécues par les
aînés aux grandes étapes
du vieillissement

Que les différentes
situations vécues par les
citoyen.ne.s aînés.e.s
soient mieux prises en
compte dans les services
directs et commerces du
territoire

Organiser régionalement, pour le
personnel municipal (élargissement
possible à d'autres institutions et à la
population), une formation "Léo et Rita"

A-1.1.3

1

Table des aînés,
organismes
familles et autres
organismes milieux
de vie MRC

A-1.1.4

1

Table des aînés;

A-2.1.1 1

Table des aînés;
Municipalités
locales; MRC

1

Réduction de la situation sur
l'échelle de défavorisation sociale

1

1
- Meilleure reconnaissance des
différentes étapes de vie des
aînés par le personnel municipal;
- Hausse du sentiment de
bienvenue ou reconnu chez les
aînés

1

2
Absence de différents soins Compléter le spectre des
à proximité
services de soins
disponibles à proximité, tel
que figurant dans les
chantiers du Plan de
développement
économique et territorial de
la MRC des Pays-d'en-Haut

Évaluer la faisabilité, d'une part, de
développer une maison de soins palliatifs,
d'autre part, une maison de répits pour
proches aidants sur le territoire, le tout,
dans des milieux présentant un cadre
naturel et une perspective de valorisation
des communautés rurales

Réalisation des 2 études de
faisabilité (étude de marché)

A-3.1.1 1

Palliaco, comité
proche aidant;
Répits-bien-être,
Coop SORE

1

2

3
A.i - Services communautaires (suite)
Problématiques
Méconnaissance nommée
par les différentes
ressources des services
existant

Objectifs
Développer un bottin des
services aux familles sur le
modèle du bottin de la
Table des aînés

Actions synthèses
Identifier, pour différents groupes
démographiques, quel organisme recense
les services offerts sur le territoire, comme
le fait la Table des aînés

#

A-4.1.1

A F I U

1

Partenaires ciblés

 21 23 +

Comité Famille

1

Indicateurs
- Publication papier ou virtuelle du
bottin;
- fréquence de la mise à jour

A.ii - Services municipaux
En matière de loisirs et de
plein air, les résidents ont
un sentiment
d'appartenance dépassant
les frontières de leur
municipalité

Développer une vision panMRC d'accès aux loisirs,
sentiers et activités, sans
égard à la municipalité
d'attache

Manque de suivi et de
coordination des
précédentes politiques
familiales 2010 et des
aînés 2015

S'assurer que les
différentes planifications de
la MRC et des
municipalités prennent en
compte les dimensions
familles et aînés, en se
basant sur des données
probantes

Favoriser la concertation en vue d'assurer
la complémentarité et d'élargir la
couverture des frais de "non-résidents" et
une tarification sociale pour l'ensemble des A-5.1.1
résident.e.s de la MRC, autant pour les
activités de Loisirs que pour les différents
pistes et sentiers de plein air
Déposer auprès des ministères dédiés, un
projet d'embauche pour une ressource
responsable de la mise en oeuvre des
plans d'action de la MRC et des
municipalités locales et de la diffusion des
réalisations auprès de la population et des
partenaires
Former et informer annuellement, au
renouvellement du mandat, les élu.e.s
identifié.e.s responsables (RQA et RQF)
sur les réalités socio-économiques des
familles et aîné.e.s du territoire

A-6.1.1

A-6.1.2 1 1

1

1

- Hausse de la participation aux
activités;
- Hausse plus marquée de la
participation aux activités chez les
1 personnes à bas revenus;
- Hausse de la fréquentation des
sentiers par les résident.e.s et
travailleurs locaux

Directions de
loisirs
municipales;
MRC; OBNL
offrant des loisirs

MRC; Table des
aînés; Comité
Familles;
ministères
concernés

1

- Hausse de la proportion des
actions mises en œuvre dans
chacun des 10 plans locaux et
supra local

CISSS
(communautaires),
Table des aînés, 1
Comité Familles,
RQA et RQF, MRC

3

4
A.iii - Milieu scolaire et éducation
Problématiques
Incertitude face à la
redéfinition des
commissions scolaires, de
centres de décisions
régionaux en prestataires
de services

Obésité; sédentarité;
omniprésence des écrans
dans l'éducation; déficit de
motivation des garçons;
décrochage
Surpopulation dans les
écoles actuelles et temps
de transport démesuré

Objectifs

Actions synthèses

Assurer une vigie d'élu.e.s
municipaux pour limiter les
impacts de la dissolution
S'assurer de l'inscription régulière à l'ordre
éventuelle de la CSL et des
du jour du CPERL du suivi des CS et
autres CS et poursuivre la
services éducatifs
réflexion sur les enjeux de
surpopulation des écoles et
du temps de transport
Favoriser l'accès à la
Nature dans le cadre
scolaire

Développement d'une
vision territoriale

Soutenir, via le FDT, les projets
d'établissements scolaires souhaitant
installer des jardins partagés et des points
d'accès privilégiés à la nature dans le
cursus scolaire
Créer l'espace de concertation pour tracer
le portrait des besoins à venir en matière
de localisation des établissements
scolaires et fournir l'appui politique
nécessaire aux familles concernées

#

A-7.1.1

A F I U

1

A-8.1.1

1

A-9.1.1

1

Partenaires ciblés

 21 23 +

MRC; CPERL; CSL

1

1

1

Indicateurs
- Maintien de la tendance au
rattrapage (comparativement au
reste du Québec) en matière de
réussite éducative et de taux de
diplomation secondaire et
professionnelle

- Nb d'écoles avec une classe
extérieure;
- Nb de gr./sem. utilisant la classe
extérieure;
- Augmentation moyenne du
temps
extérieur pour
les élèves
- Co-construction
et publication
de ladite vision territoriale
commune, en matière de services
scolaires

A.iv - Services provinciaux
Après les fusions des
CSSS en CISSS, les
citoyens se sentent perdus
au moment d'entrer en
contact avec les
professionnels et autres
services du CISSS

Que les responsables au
sein du CISSS clarifient
pour les citoyen.ne.s et les
S'assurer de l'inscription régulière à l'ordre
organismes qui sont les
A-10.1.1
du jour du CPERL de la clarification des
interlocuteurs pertinents
pour les différents services interlocuteurs pertinents sur le territoire
et les différents
bénéficiaires

Amélioration de la satisfaction
dans la population
1

CISSS; MRC pour
la diffusion; CPERL

1

4

5
Sous-financement
chronique des services
sociaux et de santé dans la
région des Laurentides

Obtenir une mise à niveau
pérenne du financement
provincial par une
redéfinition des critères
d'attribution, incluant la
pression des villégiateurs et
touristes sur nos
infrastructures

S'assurer de l'inscription régulière à l'ordre
du jour du CPERL du suivi du financement
A-11.1.1
du réseau de la santé et des services
sociaux

Regroupement des
Partenaires; MRC
1
1
PDH et voisines;
CISSS; CPERL

- Établissement et pérennisation
d'un niveau de financement per
capita approprié en services
sociaux et de santé,
reconnaissant la charge que
représentent les villégiateurs et
touristes

5

6
A.v - Économie et emplois locaux
Problématiques
Économie locale vulnérable
aux changements
climatiques, puisque
centrée sur les sports et le
plein air hivernal et sur la
santé de nos forêts, lacs et
rivières

Objectifs
Documenter l'effet des
dérèglements climatiques
sur l'industrie locale et
régionale, autant les
entreprises que les
travailleur.euse.s

Rassembler les acteurs
économiques et
institutionnels du territoire
pour réfléchir sur la lutte
aux dérèglements
climatiques, afin de
protéger notre industrie
touristique et de villégiature
locale et les emplois
associés

Décalage entre les emplois
occupés par nos résidents
et les emplois disponibles
sur le territoire causant de
longs déplacements pour
plusieus travailleur.euse.s
les occupant, avec un
impact certain sur la vie
des familles

Développer l'emploi local
pour les résident.e.s
contraint.e.s à travailler à
l'extérieur, par la
diversification de
l'économie locale, en
ciblant les secteurs
d'emploi pour lesquels nos
résident.e.s vont chercher
leur emploi à l'extérieur

Actions synthèses

#

A F I U

Produire une étude d'impact portant sur
l'effet des dérèglements climatiques sur
A-12.1.1
l'économie du territoire, la vitalité des
milieux, les impacts particuliers sur les
entreprises locales et les travailleur.euse.s

1

Produire un Plan intégré d'adaptation aux
changements climatiques (PIACC),
identifier, avec les acteurs du territoire, les
adaptations nécessaires et actions
communes pertinentes pour protéger
l'industrie et l'économie locales
A-12.2.1

Colliger un portrait très précis du marché
des emplois occupés par nos résident.e.s,
incluant les emplois en-deçà des
qualifications et attentes des
A-13.1.1
travailleur.euse.s et du temps de
déplacement aller-retour au travail pour les
différents profiles d'emploi (nonspécialisés, spécialisé, professionnels,
diplômés aux études supérieures)

Partenaires ciblés

 21 23 +

1

Chambres de
commerce; CRELaurentides;
SynergieéconomiqueLaurentides;
Tourisme
Laurentides; MRC
PdH, Service
d'Aménagement et
Environnement;
MRC et voisines;
CPERL; Ouranos;
Chaires
universitaires en
tourisme

1

1

Indicateurs
- Production d'un Plan intégré
d'adaptation aux changements
climatiques;
- Identification et mise en œuvre
de mesures cohérentes avec les
engagements nationaux de lutte
aux dérèglements climatiques

1

1

- Baisse de la proportion des
travailleur.euse.s résidant dans la
MRC, mais travaillant à l'extérieur;
- Baisse de la proportion de
travailleur.euse.s prenant 45
minutes ou plus pour se rendre au
travail

6
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A.v - Économie et emplois locaux (suite)
Problématiques

Objectifs

Actions synthèses

Rareté de la main-d'oeuvre
touchant le réseau
communautaire de soutien
(maintien à domicile,
entraide, lutte à la
défavorisation); Écart de
9735$ entre le revenu
annuel médian des
hommes et des femmes

Accompagner les
organismes du milieux qui
font fasse à la double
pression du viellissement
de la population et de la
raréfaction de la maind'œuvre

Lors de la révision dU FDT, définir avec
l'apport du milieu communautaire, les
avenues permettant de mieux soutenir les
organisations pour la pérennisation des
emplois et des conditions de travail
compétitives

Érosion de la coalition
régionale en faveur du
déploiement complet
d'Internet haute vitesse, à
mesure que des territoires
sont couverts

Organiser une prise de position publique
réaffirmant l'engagement politique
Réaffirmer la collaboration commun sur la complétion du réseau
de tous les milieux, jusqu'à Internet haute vitesse sur le territoire.
la complétion de la
Sensibilisation et soutien de la MRC pour
couverture Internet et
le déploiement d'actions concrètes de la
cellulaire
part des deux paliers de gouvernement

#

A-14.1.1

A F I U

Partenaires ciblés

 21 23 +

MRC ; SDET;
CISSS;
Regroupement des
1
partenaires;
Organismes
communautaires

1

Indicateurs
- Croissance des services
dispensés;
- Réduction de l'écart des
conditions salariales entre les
groupes communautaires
communautaires et les marché de
l'emploi local

Déclaration publique commune

A-15.1.1

1

1

7
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B - L'HABITATION ABORDABLE AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS
Problématiques

Objectifs

Actions synthèses

Peu de disponibilité
d'habitation abordable et
marché immobilier trop
cher pour les travailleurs et
travailleuses locaux et les
aînés à revenus fixes (36 %
des emplois au sein de la
MRC sont occupés par des
personnes de l'extérieur et,
inversement)

Limiter l'impact financier du
marché immobilier sur la
population résidente
actuelle et future en
facilitant l'accès à la
propriété et au logement
locatif salubre et abordable

Mettre en place et promouvoir une
politique de développement de l'Habitation
abordable, incluant une étude de l'impact
des pressions historiques combinées du
tourisme et de la villégiature sur l'accès à
la propriété résidentielle et la disponibilité
et le prix des loyers résidentiels, afin de
clarifier les impacts sur différents groupes
démographiques vulnérables : travailleurs
pauvres, aînés et personnes seules,
personnes marginales ou en situation
marginale

Créer un programme de soutien à l'accès
à la propriété ouvert à la participation de
l'entreprise privée, financièrement ou en
inclusion d'habitation à même les
bâtiments commerciaux
Déséquilibre dans le
marché résidentiel locatif et
le marché immobilier
résidentiel en général avec
l'arrivée récente des
plateformes facilitant la
location à court terme

Mieux connaître l'impact
spécifique des nouvelles
plateformes de location à
court terme sur l'accès à la
propriété résidentielle et la
disponibilité et le prix des
loyers résidentiels

Mandater une étude, en vue d'identifier
clairement les impacts et des solutions à
court, moyen et long terme aux enjeux
structurels en matière d'habitation
abordable et d'accès à la propriété

#

A F I U

Partenaires ciblés

 21 23 +

Indicateurs
- Comparé au reste du Québec :
Hausse relative moindre du coût
médian d'achat d'une résidence
principale;
- Hausse relative moindre des
frais mensuels associés à
l'habitation

B-1.1.1

1

IRIS

B-1.1.2

1

Comité logement

1

1

Réalisation de l'étude et diffusion
publique des résultats
B-2.1.1

1

IRIS

1

8
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C - LE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS
Problématiques

Objectifs

Actions synthèses

#

A F I U

Partenaires ciblés

 21 23 +

Indicateurs

C.i - Réseau routier et congestion
Pointes de congestion liées
au développement
domiciliaire plus au sud et à
la villégiature, qui allongent
grandement les temps de
déplacement quotidiens,
avec des impacts
importants sur
l'organisation de la vie
familiale (29% des
travailleur.euse.s font plus
de 45 minutes soir et matin
pour aller travailler; 45%
des travailleur.euse.s
résidant dans la MRC
occupent un emploi à
l'extérieur)

Sous-financement
chronique des réseaux
routiers dans la région des
Laurentides

Développer une action concertée, en lien
avec les priorités établies, pour lutter
contre la congestion en agissant sur
plusieurs volets : transports collectif,
alternatif et actif en particulier

Identifier les priorités les
plus efficaces pour une
réduction réelle de la
congestion

C-1.1.1

1

TACL; MRC PdH
et Laurentides;
MTQ

1

MRC PDH et
voisines; TACL;
MTQ; CPERL

1

- Stabilisation, voire réduction du
temps de navettage (matin et soir)
entre la maison et le travail;
- Stabilisation des heures de
départ pour le travail;
N. B. Analyse différenciée selon le
genre nécessaire

Représentation politique ciblée, auprès du
ministère des Transports

C-1.1.2

Obtenir une mise à niveau Représentations politiques au CPERL,
pérenne du financement
députés, MTQ
provincial par une
redéfinition des critères
d'attribution des montants,
pour inclure la pression des
villégiateurs et touristes sur
nos infrastructures

C-2.1.1

1

MRC PDH et
voisines; TACL;
MTQ; CPERL

1

1

- Établissement et pérennisation
d'un niveau de financement per
capita approprié du ministère des
Transports, reconnaissant la
charge que représentent les
villégiateurs et touristes

9

10
C.ii - Transport collectif et alternatif
Problématiques
Isolement;
Défavorisation matérielle;
Dévitalisation des milieux
ruraux périphériques;
Changements climatiques;

Objectifs
Soutenir le TACL dans son
plan de développement afin
d'augmenter le service de
transport collectif grâce à
l'augmentation de son
financement provincial

Actions synthèses
Concertation et consolidation politique, à
plusieurs MRC, pour augmenter les
subventions provinciales et augmenter le
service de transport collectif

Accompagner le
développement d'un
système de covoiturage et
d'autopartage décentralisé
afin de déclencher le
"réflexe transports
alternatifs" pour les
activités quotidiennes et les
événements ponctuels

 21 23 +

A F I U

Partenaires ciblés

C-3.1.1

1

TACL; CPERL;
MRC PdH,
Laurentides et
Antoine-Labelle;
MTQ

Sensibiliser les instances de
développement à l'importance du maintien
du service de taxibus et de son
accessibilité géographique et financière

C-3.1.2

TACL; MRC PdH,
Conseil des
maires; CPERL;
1
1
Municipalités
périphériques;
Regroupement des
partenaires

Intégrer le complexe sportif dans la
planification du transport collectif

C-3.1.3

1

MRC; TACL;
complexe sportif

1

MRC PDH et
voisines; TACL;
AOT

Mettre à jour étude de faisabilité du
développement du transport interrégional

#

C-3.1.4

1

1

1

Diffuser et promouvoir auprès de la
population et des organismes les initiatives
développées par le TACL-Inter, et les
autres organisations de transport alternatif
C-3.2.1

1

Indicateurs
Hausse de la part modale
occupée par le transport collectif

1

- Hausse de la part modale
occupée par le transport alternatif;
- Baisse du nombre de plaques
d'immatriculation per capita pour
la population résidente de 16 ans
et plus; +?

10
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C.iii - Mobilité active
Problématiques
Objectifs
Congestion;
Faciliter le transport actif au
l'aménagement du territoire quotidien sur le territoire
pourrait mieux considérer
les saines habitudes de vie

Actions synthèses
Accompagnement des municipalités
souhaitant la certification
VÉLOSYMPATHIQUE de vélo Québec et
leur accompagnement dans une
perspective d'amélioration continue
Planifier l'accès en transport actif au site
du complexe sportif

#

A F I U

 21 23 +

Vélo Québec;
MRC;

C-4.1.1

1

C-4.1.2

1

1

1

1

Conjointement avec chacune des
municipalités locales de la MRC (voire des
MRC voisines) développer une approche
C-4.1.3
"Maximum 40 km/h" en milieu urbanisé
Développer une étude économique et de
santé publique sur les retombées des rues
piétonnières, afin de développer le meilleur
C-4.1.4
concept et la diffuser auprès des
commerces et partenaires
Faciliter l'installation de
parcs de proximité

Partenaires ciblés

1

Réalisation et publication de
l'étude

IRIS, Chambres de
commerce, équipe
1
environnement de
la MRC;

1

Développer des outils visant à faciliter la
consultation des citoyen.ne.s et groupes
concernés aux différentes étapes des
projets d'aménagement et en faire la
diffusion aux municipalités

C-4.2.1

MRC; La
1 Pépinière, Espaces 1
collectifs

Soutenir l'aménagement d'aires de repos
en bordure des parcs et sentiers autant
intra- qu'intermunicipaux

C-4.2.2

1

Sensibiliser les municipalités aux enjeux
de l'Accessibilité universelle afin d'assurer
un accès actif aux parcs de proximité pour
les aînés et personnes à mobilité réduite C-4.2.3

1

Indicateurs
- Hausse de la part modale
occupée par le transport actif;
- Hausse du niveau de certification
en cours de PA;
- Hausse du sentiment de sécurité
lors des déplacements actifs

MRC

1

MRC;
Municipalités,
CAMF; RCPHL;
Société logique
(OBNL en accès
universel)

1

- Niveau d'implication citoyenne
sur les questions de parcs;
- Hausse de l'implication citoyenne
dans les affaires municipales

11
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D - LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS
Problématiques
Insécurité et maltraitance

Objectifs
Actions synthèses
Assurer un milieu de vie
Assurer la pérennité du programme des
connaissant des enjeux de éclaireurs et sentinelles
la bientraitance

A F I U

D-1.1.1 1

Réaliser les engagements
de la MRC dans la Charte
de la bientraitance et
Assurer la promotion et le déploiement de
favoriser l'adhésion des
la Charte de la bientraitance par un suivi
municipalités et organismes semestriel de sa mise en œuvre
du territoire à la Charte
Maintien à domicile des
aîné.e.s et besoins divers
en soutien

Rétablir une liste de
Identifier l'outil pertinent et les meilleurs
références locales
moyens de diffusion adaptés à la réalité
sécuritaires pour le soutien des milieux
à domicile et les travaux
légers

D-1.2.1 1

D-2.1.1 1

Partenaires ciblés

 21 23 +

Indicateurs

Prévoyance envers
les aînés; Table
des aînés PdH;
Conseil Jeunesse; 1
Regroupement des
partenaires; MRC;
CISSS

MRC ; Table des
aînés (volet #2)

1

1

- reprise en charge de la liste de
référence;
- fréquence de la mise à jour

12

13
Insécurité alimentaire;
Manque d'accès à des
aliments sains, variés, frais,
de qualité à prix abordable;
Hausse du coût du panier
de consommation;
Croissance attendue de la
demande pour un soutien
alimentaire, liée au
vieillissement de la
population

Compléter la couverture de
proximité d'accès aux
aliments pour l'ensemble
du territoire, en offrant au
plus bas prix possible des
fruits et des légumes frais
aux populations
vulnérables,
géographiquement
éloignées ou ayant d'autres
limitations, ceci en
participant au
développement de saines
habitudes de vie et d'une
saine alimentation

Faire une priorité du soutien aux projets
oeuvrant ensaine alimentation de proximité
: distribution d'aliments frais dans les
secteurs périphériques, développement de
jardins communautaires, collectifs ou
partagés, de serres permanentes et de
plates-bandes comestibles sur les sites
publics

D-3.1.1

REPAS; Santé
publique; Vivre en
ville; Moisson
Laurentides;
Regroupement des
Partenaires des
Pays-d'en-Haut;
Bouffe
1 laurentienne; MRC 1
PdH et des
Laurentides;
Instance régionale
Régal +;
Interaction travail;
épiciers

- Hausse de la capacité d'offre
des organismes oeuvrant en
sécurité alimentaire;
- Baisse relative du taux de
ménages souffrant d'insécurité
alimentaire;
- Baisse du tonnage de denrées
jetées ou compostées par les
détaillants et transformateurs
alimentaires
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D - EN MODE SÉCURITÉ (suite)
Problématiques
D-3 suite

Objectifs
D-3.1 suite

Reconnaître le travail
actuel des organismes
oeuvrant en sécurité
alimentaire, accompagner
leur croissance et assurer
une action concertée
structurante dans le
déploiement de leurs
projets

Actions synthèses
Accompagner le REPAS Bonne boîte
bonne bouffe, mis en place dans le cadre
du PAGIEPS 2017-2023, dans la
pérennisation de leur service post-2023

#

A F I U

Partenaires ciblés

 21 23 +

Indicateurs

suite
D-3.1.2

1

Lancer l'étude pour la rédaction d'une
politique de MRC Nourricière pour assurer
l'accompagnement des groupes dans leur
croissance à venir

D-3.1.3

1

Faire une priorité du soutien aux
organismes oeuvrant en matière de
sécurité alimentaire sur le territoire :
Cuisines collectives et solidaires, popotes
roulantes, repas communautaires
intergénérationnels, lutte au gaspillage
alimentaire, transport des denrées

D-3.2.1

1

Faire l'inventaire des sites équipés d'une
cuisine certifiée MAPAQ et des cases
horaires inutilisées pour chacune

D-3.1.3

1

1

1

MRC; DSP;
organismes
oeuvrant en
sécurité alimentaire
1
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D - EN MODE SÉCURITÉ (suite)
Problématiques
Méconnaissance de la
situation réelle dans la
MRC en matière de
vulnérabilité sociale,
grande pauvreté,
toxicomanie, santé
mentale, itinérance,
prostitution et proxénétisme
et troubles concomitants

Objectifs
Développer une base
solide de connaissance sur
l'état de ces enjeux et la
réponse adéquate en
services, sur le territoire de
la MRC

Actions synthèses
Avec l'appui milieu de la recherche et de
l'intervention, mettre à jour les portraits
pour les problématiques pour lesquelles il
existe déjà
Faire le portrait desdites problématiques
aucune donnée n'est colligée pour notre
territoire
Diffuser le portrait et former les
différent.e.s élu.e.s et décideurs des
organisations du territoire à ces réalités
vécues sur notre territoire
Baser les décisions des organismes
publics sur les données probantes ancrées
dans notre territoire

Perte de repères des
différentes organisations
publiques quant aux
responsabilités et à la
juridiction de chacune, suite
à la légalisation récente du
cannabis

Clarifier les responsabilités
des différentes juridictions
en lien avec la légalisation
récente du cannabis
Représentations politiques aux FCM,
FQM, UMQ, CPERL, députés

#

D-4.1.1

D-4.1.2

D-4.1.3

D-4.1.4

D-5.1.1

A F I U

Partenaires ciblés

 21 23 +

Porteur à identifier;
0
ÉQUIPE
SURVEILLANCE
dsp; Phare des
affranchis;
CALACS1 Laurentides (à StJérôme); AA et NA;
L'Écluse; SQ;
Centre SIDA
Amitié; Mesures
alternatives
1
Laurentides; Table
Santé mentale des
Laurentides;
Municipalités;
MRC; CISSS; et
organismes à
1
1
mission connexe
1

MRC;
Municipalités; SQ;
1 FCM; FQM; UMQ;
CPERL; député.e.s
provinciaux.ales

1

Indicateurs
Production et diffusion de l'étude

1

0 1

1

Identification par les municipalités
locales et la MRC de leurs
responsabilités respectives,
incluant les services policiers
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E - LA PARTICIPATION CITOYENNE ET L'INCLUSION SOCIALE AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS
Problématiques

Objectifs

Actions synthèses

A F I U

Isolement accru des aînés Favoriser la participation
Bonification de l'entente en Culture avec
en institution et en perte de des aînés à la vie culturelle un projet de médiation culturelle auprès
mobilité
et sociale
des aînés en centre d'hébergement

Reconnaître le comité
Famille comme instance de
concertation dédiée aux
enjeux famille et l'appuyer
dans la réalisation de ses
objectifs

 21 23 +

1

Budget participatif
E-2.1.1

1

E-2.1.2

1

1

corvées citoyennes

Appuyer l'évolution du Comité 0-5 ans en
Comité Familles dans sa reconfiguration et
dans la réalisation de ses objectifs, entre
E-2.2.1
autre par la participation de la MRC au
comité

Faciliter la participation des
Ouvrir le comité famille à la participation
familles à la concertation
présence virtuelle
sous différentes formes
Impliquer les parents dans des initiatives
issues du Comité Familles

Indicateurs
Nb de personnes atteintes par les
activités de médiation culturelle

MRC (Agent de
développement
culturel et
touristique);
Centres
d’hébergement
pour personnes
âgées;
Organismes en
intervention
culturelle

E-1.1.1 1

Basse implication des
Permettre une implication
citoyens dans les affaires citoyenne positive
municipales et
communautaires, en
particulier des parents avec
jeunes enfants

Partenaires ciblés

1

- Nombre de citoyen.ne.s
s'impliquant dans les corvées;
- Nombre de citoyen.ne.s
s'impliquant dans les budgets
participatifs;
- Hausse de la participation
électorale (vote exprimé)
Reconnaissance formelle du
Comité familles;

1

MRC (Agent dév.
1
Comm.);

E-2.3.1

1

1

E-2.3.2

1

1

9 9 5 33

Nb de parents participant à la
planification et à la mise en œuvre
des initiatives du comité famille

19 17 13 7
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